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DÉFIS MULTIPLES POUR L’INSEE 

 

Jean-Luc Tavernier, Directeur général de l'INSEE 

L’Insee fait face à une demande sociale abondante, complexe et 
parfois contradictoire. Aux demandes traditionnelles, s’ajoutent 
des sollicitations nouvelles, notamment pour échapper à la 
dictature de la moyenne ou bien éclairer les problématiques 
nouvelles sur l’environnement, le développement durable et le 
bien être.  

Par ailleurs, nos obligations européennes vont croissantes pour produire des données 
normées et parfaitement comparables. Le défi pour l’Insee est de répondre à ces 
demandes dans un contexte de moyens beaucoup plus contraints que par le passé et avec 
le souci de conserver la qualité des statistiques et des publications qui font la réputation 
de l’Institut. 

La statistique n’échappe pas à l’emprise du droit ! 

Le contexte institutionnel évolue avec des propositions de la commission européenne pour 
renforcer la qualité et la crédibilité des statistiques produites par les Etats membres de 
l’Union européenne. Un nouveau code des bonnes pratiques de la statistique européenne a 
d’ores et déjà été adopté en 2011 et un nouveau règlement de l’Union Européenne sur les 
statistiques est actuellement en discussion. L’Europe joue ainsi de plus en plus le rôle de 
prescripteur : pour la production de statistiques de qualité, fiables et harmonisées et pour 
renforcer la gouvernance et l’indépendance des systèmes statistiques européens. 

Une diffusion très large de nos travaux 

Les études et les statistiques produites par l’Insee ont naturellement vocation à être 
largement diffusées, via des publications et en tirant pleinement parti de l’outil que 
constitue internet. En 2011, l’Insee a ouvert, à titre d’expérimentation, des comptes sur 
plusieurs médias sociaux : Twitter, Slideshare, Dailymotion. Des efforts de communication 
et de pédagogie vis à vis du public et des médias plus classiques se poursuivent. Onze 
conférences de presse ont ainsi été organisées en 2011 à l’occasion notamment de la 
sortie des « Notes de conjoncture » et des principaux ouvrages de la collection « Insee 
Références ». Les reprises de presse ont été nombreuses montrant le grand intérêt des 
médias et de l’opinion publique pour nos travaux. 
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Election

Résultats du premier tour

Par une déclaration du 25
avril, le Conseil constitutionnel
a proclamé les résultats du
premier tour de l’élection

présidentielle.  79,47 % des
inscrits se sont rendus aux
urnes le 22 avril. Le 6 mai, le
second tour opposera M.
François Hollande (28,63 %
des voix au premier tour) à M.
Nicolas Sarkozy (27,18 %).

Etablissements
Publics

Pouvoir des préfets

Le décret relatif aux pouvoirs
des préfets, à l’organisation et
à l’action de l’Etat dans les
régions et départements, a été
modifié pour confier au préfet
le rôle de délégué territorial de
six établissements publics dont
l’Agence nationale pour la
rénovation urbaine et l’Agence
de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie. La
fonction de délégué territorial
regroupe un ensemble
d’attributions, telles la
représentation de
l’établissement dans la région
ou le département et la
possibilité de lui adresser des
directives d’action territoriale.

Environnement

Protection des espaces
naturels

Le 18 avril, en conseil des
ministres, le Premier ministre
a présenté l’action de l’Etat en
matière de protection des

espaces naturels.  Le
Gouvernement souhaite
développer un réseau d’aires
protégées, permettant la
préservation du patrimoine
naturel tout en poursuivant
l’objectif de développement
durable des activités socio-
économiques. Le décret du 18

avril 2012  portant création
du parc national des Calanques
constitue un exemple de cette
stratégie.
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L'Assemblée nationale fait le bilan

Le rapport 2011 retrace l’activité de l’Assemblée nationale lors
de l’année écoulée et du premier trimestre 2012.  Au total,
140 textes ont été adoptés et plus de 13 000 amendements
déposés. Le rapport fait le point, thème par thème, sur les lois
votées, les travaux des commissions et les actions de contrôle
et  d’évaluation  menées  par  la  chambre  basse.  Les
thématiques économiques et budgétaires y tiennent une place
prépondérante, avec notamment six lois de finances adoptées
(dont  cinq  rectificatives).  Aussi,  l’Assemblée  intervient
fortement dans la maîtrise des dépenses publiques, comme en
témoigne le rapport d’information du Comité d’évaluation et de
contrôle sur la révision générale des politiques publiques ou le
vote sur le programme de stabilité et de croissance avant sa
transmission à Bruxelles. Enfin, l’Assemblée participe à l’effort
de modernisation au travers des deux lois de simplification et
d’amélioration du droit, issues des propositions de loi de M.
Warsmann.

Commande publique

Un candidat évincé sans candidature

Reste admise à présenter un recours en annulation du contrat, toute personne
qui  aurait  eu intérêt  à  le  conclure  et  ce  même  si  elle  n’a  pas présenté  sa
candidature,  si  elle  n’a  pas  été  admise  à  présenter  une  offre  ou  si  elle  a
présenté une offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable. Le Conseil d'Etat
se refuse donc à faire application à la recevabilité du recours né de la décision

d'Assemblée Tropic (CE, Ass., 16 juillet 2007, n°291545 ) des restrictions que

la  jurisprudence  Smirgeomes  (CE,  Sect.,  3  octobre  2008,  n°305420 )  a
imposé à la  recevabilité  du référé  précontractuel.  Le  concurrent évincé peut
invoquer tout moyen à l’appui de son recours.

CE, 11 avril 2012, Société Gouelle, n° 355446

100% d’e-marchés dès 2016 ?

Par un communiqué du 20 avril ,  la Commission européenne a présenté sa
stratégie  afin que la  passation électronique des marchés publics devienne la
règle au sein de l'Union européenne d'ici 2016. Cette dématérialisation pourrait
engendrer  des économies substantielles (autour  de 100 milliards d’euros par
an),  favoriser  la croissance économique et simplifier  les démarches pour  les
PME.  Actuellement,  seulement  5  à  10  %  des  procédures  de  passation  de
marchés publics réalisées dans l’UE sont électroniques. Les mesures proposées
par  la  Commission  concernent,  notamment,  le  développement  des  moyens
électroniques  de  communication,  la  diffusion  de  bonnes  pratiques  et  la
normalisation des procédures.

Lettre de l’OEAP « Spécial Recensement des marchés publics 2010 »

Le  numéro  d’avril  de  la  lettre  de  l’OEAP  est  consacré  aux  résultats  du
recensement 2010 et à leur analyse. En 2010, les marchés publics ont connu
une diminution sensible par rapport à 2009 : 102 246 marchés ont été conclus,
soit une baisse de 13%. Le montant total s’établit à 67,281 milliards d'euros HT
(-17 %). Cette évolution touche autant les collectivités territoriales que l'Etat et
s’explique par la conjoncture économique actuelle. L’exercice de recensement a
été grandement facilité par la mise en œuvre du système d'information Re@p,
qui  améliore  la  qualité  de  la  collecte  des déclarations et  des restitutions et
encourage au développement de la dématérialisation des procédures.



Jurisprudence

Cumul de peines

Statuant sur une QPC, la Cour
de cassation, par
interprétation des dispositions
du 5ème alinéa de l’article
132-5 du code pénal, a rendu
une décision modifiant sa
jurisprudence sur les
conséquences d’une confusion
totale entre deux peines
d’emprisonnement, dont au
moins l’une est assortie d’un
sursis partiel. Alors que les
parties fermes s’exécutaient
jusqu’ici cumulativement,
seule doit dorénavant
s’exécuter la partie
d’emprisonnement sans sursis
la plus longue. Cass. Crim., 12

avril 2012, n° 12-90004

Déclaration de culpabilité
post mortem

M. Lagardère, poursuivi pour
délits d'abus de biens sociaux,
était décédé alors que la
procédure pénale était encore
pendante devant la Cour de
cassation. Avant son décès,
des juridictions du fond avaient
déclaré l'action publique
prescrite. La Cour de cassation
a cassé l'arrêt et renvoyé
l'affaire devant une Cour
d’appel. Celle-ci a condamné
le fils du prévenu, jugeant
qu’elle était compétente pour
rechercher si les éléments
constitutifs du délit d'abus de
biens sociaux étaient
caractérisés à l'encontre du
prévenu, alors qu'aucune
déclaration de culpabilité
n’était intervenue auparavant.
La CEDH a jugé contraire au
droit à un procès équitable et à
la présomption d’innocence le
fait pour une juridiction
répressive de se prononcer
pour la première fois sur la
culpabilité d'un prévenu
décédé. CEDH, 12 avril 2012,

n°18851/07

Monde de la justice

Garde à vue en matière de
terrorisme : désignation
des avocats

Pour faire suite à la décision
par laquelle le Conseil
constitutionnel avait déclaré
l'article 706-88-2 du code de
procédure pénale contraire à

la Constitution , le
Gouvernement a abrogé le
décret du 14 novembre 2011

pris pour son application.
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L'effet direct des traités en assemblée du contentieux

La stipulation d'un traité doit être reconnue d'effet direct par
le juge administratif "lorsque, eu égard à l'intention exprimée
des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi
qu'à  son  contenu  et  à  ses  termes,  elle  n'a  pas pour  objet
exclusif  de  régir  les  relations  entre  Etats  et  ne  requiert
l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des
effets  à  l'égard  des  particuliers"  (hors  les  cas  où  la  CJUE
dispose d'une compétence exclusive pour déterminer cet effet
direct). La seule circonstance que cette stipulation désigne les
Etats  parties  comme sujets  de  l'obligation  qu'elle  définit  ne
permet pas de déduire une absence d'effet direct. En l'espèce,
l'article 6-1 de la convention internationale du 1er juillet 1949
concernant les travailleurs migrants, dont l'effet direct devait,
dans  ces  conditions,  être  reconnu,  pouvait  utilement  être
invoqué  à  l'encontre  du  décret  attaqué.  Conseil  d'Etat,
Assemblée, 11 avril 2012, n° 322326

Question prioritaire de constitutionnalité

Contribution pour l’aide juridique et droit dû par les parties en appel
(conformité)

L'art. 54 de la loi du 29 juillet 2011 et l'art. 54 de la loi du 30 décembre 2009 ont
respectivement instauré une contribution pour l'aide juridique de 35 euros, ainsi
qu’un droit d'un montant de 150 euros dû par les parties à une instance d'appel
lorsque la représentation par un avocat est obligatoire. Eu égard à leur montant
et aux conditions dans lesquelles elles sont dues, ces deux contributions n'ont pas
porté une atteinte disproportionnée au droit d'exercer un recours effectif devant
une juridiction ou aux droits de la défense. De plus, le législateur a fondé son
appréciation  sur  des  critères  objectifs  et  rationnels  et  a  pris  en  compte  les
facultés contributives des contribuables assujettis au paiement de ces droits. Ces
dispositions  sont  donc  conformes  à  la  Constitution.  CC,  13  avril  2012,  n°

2012-231/234 QPC

Indemnisation de l’expropriation (conformité sous réserve)

D'après l’art. L. 13-17 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le
montant de l'indemnité versé en cas d'expropriation ne peut excéder l’estimation
de l'administration, lorsqu'une mutation à titre gratuit ou onéreux a donné lieu,
soit à une évaluation administrative rendue définitive en vertu des lois fiscales,
soit à une déclaration d'un montant inférieur à cette estimation. Cette disposition
incite les propriétaires à déclarer la valeur réelle de leurs biens, dans l’objectif de
valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale. Cet article est conforme
à la Constitution, sous réserve de ne pas priver l'intéressé de la possibilité de
faire la preuve que l'estimation ne prend pas correctement en compte l'évolution

du marché de l'immobilier. CC, 20 avril 2012, n° 2012-236 QPC

Jurisprudence européenne

Sanctions contre l'Iran

Le  Tribunal  de  l'Union  européenne  (TUE)  a  annulé  les  mesures  restrictives
adoptées,  dans  le  cadre  des  sanctions  à  l'encontre  de  l'Iran  (cf.  décision

2010/413 ),  contre  la  société  requérante  "Manufacturing  Support  &
Procurement Kala Naft Co". Le TUE a jugé que le Conseil était bien compétent
pour adopter ces mesures restrictives. Cependant, il a relevé que certaines des
motivations de l'inscription de la requérante sur la liste des entités aux avoirs
gelés présentaient "un caractère insuffisant" ou "non étayées par un quelconque
élément de  preuve".  Par  ailleurs,  le  seul  fait  que  la  requérante présente "un
risque" d'être  impliquée dans la  prolifération nucléaire  est insuffisant en droit
pour motiver son inscription sur cette liste : l'article 20 de la décision 2010/413
exigeait, en effet, que cette entité apporte "un appui" à la prolifération nucléaire,
c'est-à-dire  qu’elle  ait  préalablement  adopté  "un  comportement  effectif"
correspondant à ce critère.  Cette décision, qui s'inscrit dans la continuité d'un
récent  arrêt  du TUE du 21 mars  2012 (aff.  T-439/10 et  T-440/10),  fragilise
l’ensemble du dispositif de sanctions adopté contre l’Iran. TUE, 25 avril 2012, aff.

T-509/10



Union Européenne

Déficit et dette en UE

Le 23 avril, Eurostat a publié
les données relatives au déficit
et à la dette des Etats
membres de l’Union

européenne pour 2011.  Par
rapport à 2010, la dette
publique a continué à
augmenter, tant dans la zone
euro (de 85,3 à 87,2 % du
PIB), que dans l’Union à 27 (de
80,0 à 82,5 % du PIB). En
revanche, le déficit public par
rapport au PIB a baissé dans la
zone euro (de 6,2% en 2010 à
4,1% en 2011), et dans
l’ensemble de l’Union (de 6,5%
à 4,5%). Le déficit annuel le
plus élevé a été enregistré en
Irlande (13,1% du PIB).

Rapport annuel de la Cour
des comptes européenne

La Cour des comptes
européenne a publié, le 17
avril, son rapport d'activité

2011.  Le document retrace
les principaux travaux et
résultats de la Cour en 2011.
Son activité a sensiblement
cru, notamment au travers des
60 rapports rendus, dont les
deux rapports annuels sur le
budget de l’UE et sur les Fonds
européens de développement.
Cette année, la Cour a encore
modernisé sa gestion, en
rationalisant ses procédures
d’audit et en adoptant des
lignes directrices en matière
d’éthique.

Le budget 2011 en
excédent

La Commission européenne a
adopté, le 16 avril, le projet de
budget rectificatif n°3 au

budget général 2012.  Ce
document détaille l’excédent
budgétaire de l’année 2011,
qui s’établit à 1,49 milliards
d’euros, soit 1% du budget
2011 (contre 3,7 % en 2010).
Cet excédent provient
principalement d'amendes
encaissées en fin d'année dans
le cadre de condamnations
pour non-respect de la
règlementation relative à la
concurrence.
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Le Conseil économique et social avait perdu son code
des marchés

Le  23  avril,  la  Cour  de  discipline  budgétaire  et  financière
(CDBF)  a  condamné  les  anciens  président  et  secrétaire
général  du  Conseil  économique  et  social  (CES),
respectivement, à 500 et 5000 euros d'amendes.  En 2004,
le CES avait fait appel à un prestataire extérieur, en dehors de
toute  formalité  de  publicité  et  de  mise  en  concurrence,  en
violation du code des marchés publics. En outre, le CES n'avait
pas  évalué  ses  besoins,  préalablement  à  la  passation  du
marché,  et  l'économie  du  contrat  a  été,  à  deux  reprises,
bouleversée. Or, la méconnaissance des prescriptions du code
des marchés publics constitue une infraction réprimée par le
code  des  juridictions  financières.  En  outre,  le  secrétaire
général du CES avait demandé au trésorier de procéder à une
imputation  irrégulière  d’une  dépense,  dissimulant  ainsi  un
dépassement  de  crédit,  engageant,  par  la  même,  sa
responsabilité.  Enfin,  deux  anciens  questeurs  du  CES,
également  poursuivis,  ont  été  relaxés,  bénéficiant  de
circonstances absolutoires pour avoir, notamment, alerté leur
hiérarchie  sur  le  dépassement  des  plafonds  prévus  par  la
règlementation.  L’amende  de  l’ancien  président  du  CES  a
également  été  minorée  en  raison  d’une  information
insuffisante par son secrétaire général.

Haut



Propriété
intellectuelle

Droit à l’image

Toute personne dispose sur son
image et sur l'utilisation de
celle-ci d'un droit qui lui permet
de s'opposer à sa fixation, sa
reproduction et à sa diffusion
sans autorisation de sa part. La
Cour de cassation juge
cependant que l ’atteinte au
droit à l’image n’est pas
constituée lorsque l’identification
de la personne représentée n’est
pas possible. En l’espèce la
société Tereos, exploitant la
marque Beghin Say, à l’occasion
d’une campagne commerciale
dite “Année du Brésil”, avait fait
figurer sans son autorisation, sur
l’emballage de morceaux de
sucre et reproduit sur son site
internet, la photographie d’un
mannequin réalisée lorsqu’elle
avait prêté son concours à une
troupe de danse lors de
spectacles sur le même thème.
Le format et la qualité de la
photo ne permettaient pas
d'identifier cette personne.
Cass.1ère Civ., 5 avril 2012
n°11-15.328

Marchés financiers

Rapport sur les principes
pour les infrastructures de
marchés financiers (PFMI)

La Banque des règlements
internationaux publie sur son
site ce rapport « PFMI », issu
des travaux du Comité sur les
Systèmes de Paiement et de
Règlement Livraison (CPSS) et
du Comité Technique de
l’Organisation Internationale des
Commissions de Valeurs
(IOSCO). Il remplace les
standards précédents et
harmonise les standards
internationaux existants. Il
prévoit des exigences minimales
spécifiques afin d’assurer une
base commune pour la gestion
du risque. Il définit également
les responsabilités des autorités
compétentes dans la mise en
œuvre des standards qui
devront être adoptés d’ici la fin
2012. Une consultation publique
est par ailleurs organisée

jusqu’au 15 juin 2012. 
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Loyauté de la concurrence et protection des
consommateurs

La Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et
de la Répression des fraudes (DGCCRF) a publié  sa feuille  de
route pour 2012, en s'appuyant  à la fois sur une analyse des
attentes  des  consommateurs  et  des  acteurs  économiques,  les
résultats de son « baromètre des réclamations » ainsi  que les
conclusions tirées des études et enquêtes de l’année précédente.

Déclinant  les  priorités  gouvernementales  de  respect  de  la
concurrence entre acteurs économiques et protection de la santé
des consommateurs, la directive nationale d’orientation (DNO) est
structurée autour de trois orientations pluriannuelles : répondre
aux  obligations  communautaires  de  la  France  en  matière  de
surveillance des marchés, pour assurer la sécurité sanitaire des
aliments,  l’innocuité  des  produits  cosmétiques… ;  contribuer  à
assurer le fonctionnement concurrentiel des marchés et l’équilibre
des  relations  commerciales,  en  améliorant  la  connaissance
économique des marchés ;  enfin,  concourir  à la protection  du
consommateur  en  vérifiant  la  conformité  et  la  sécurité  des
produits  et  des  services,  et  en  contrôlant  la  loyauté  des
transactions,  particulièrement  dans  le  domaine  des  dépenses
contraintes  (immobilier,  assurances…)  et  pour  protéger  les
consommateurs vulnérables.

Ces orientations, issues d’une large consultation des partenaires
institutionnels de la DGCCRF, sont par ailleurs définies au plan
local, à partir des spécificités de chacun des territoires.

Concurrence

Vers  la  suppression  des  commissions  interbancaires  sur  les
prélèvements et titres interbancaires de paiement (TIP)

Saisie par la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD)
et  l'Association  pour  la  défense  des  utilisateurs  des  moyens  de  paiement
européens (ADUMPE),  l'Autorité  de  la  concurrence examine la  conformité  aux
règles  de  concurrence  des  commissions  interbancaires  appliquées  aux
prélèvements, TIP et autres moyens de paiements scripturaux. Dans le cadre de
cette  procédure,  les  principales  banques  ont  proposé  des  engagements  qui
consistent  à  supprimer  au  1er  février  2014  les  principales  commissions
interbancaires.  Ces mêmes commissions seront réduites de moitié  dès le  1er
octobre  2012.  L'Autorité  met  en  ligne  les  propositions  d'engagements.  Elle
organise durant un mois un test de marché afin de recueillir le point de vue des
acteurs intéressés.

Banques

AMF

Le  ministre  de  l’Economie  confirme  que  la  décision  par  un  opérateur  privé
étranger  de  lancer  un  contrat  dérivé  sur  la  dette  française  ne  requiert  pas
d’autorisation préalable par une autorité de régulation française ou européenne.
L’Agence  France  Trésor,  placée  sous  son  autorité,  ne  dispose  donc  d’aucun
pouvoir  d’autorisation ou d’interdiction concernant l’initiative  d’une  plateforme
boursière privée de lancer un nouveau produit financier. L’Autorité des marchés
financiers, en tant qu’autorité compétente pour lutter contre les manipulations et
abus de marché sur les titres français ou de sous-jacent français, aura accès aux
données relatives aux transactions concernant ces nouveaux produits et veillera
au strict respect de la réglementation.



Formalités des
entreprises

Télé déclaration de deux
contributions sociales

Les entreprises dont le chiffre
d’affaires annuel hors taxes
(CAHT) de l’année précédente
est supérieur à 760 000 € sont
soumises à la contribution
sociale de solidarité des
sociétés (C3S) et à la
contribution additionnelle à la
C3S. Le taux des contributions
est fixé à 0,16 % du CAHT
(0,13 % pour la C3S et 0,03
% pour la contribution
additionnelle). Elles doivent
désormais le télédéclarer à
partir du site net-entreprises,
avant le 15 mai 2012.

Télé déclaration des
comptes annuels pour les
associations , fondations
et fonds de dotation

Le site des journaux officiels
vient de mettre à disposition
un guide en ligne sur ce télé
service . Les associations
et les fondations doivent
déposer leurs comptes
annuels lorsque le montant
des dons ou des subventions
perçus au cours de l’exercice
comptable atteint 153 000
€HT.

C'est dès le premier euro que
les fonds de dotations doivent
publier chaque année leurs
comptes pour les exercices
clos à partir du 31 décembre
2009. Le dépôt et la
publication s’effectuent
exclusivement par voie
électronique. 

Compétitivité

Industrie ferroviaire

Un fonds de modernisation
des entreprises ferroviaires
(FMEF) doté de 40 millions
d’euros, a été institué le 18
avril dernier. Il a pour mission
d’investir dans des entreprises
performantes du secteur
ferroviaire français, porteuses
de compétitivité pour la filière
et présentant un potentiel de
croissance et de
développement en France
comme à l’étranger. Garantir
la pérennité d'un réseau
performant des entreprises de
sous traitance sera sa priorité.
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Conditions  d'achat  de  l'électricité  d'origine
photovoltaïque. Suite du feuilleton contentieux

Par  un  arrêt  du  12  avril  2012   ,  le  Conseil  d’Etat  vient
d'annuler partiellement les arrêtés tarifaires des 12 janvier et 16
mars 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité d’origine
photovoltaïque.  La  baisse  des  coûts  de  production  de  cette
électricité bénéficiant d’un tarif d’achat arrêté en 2006 avait eu
pour  effet,  fin  2009,  de  multiplier  les  demandes  de  contrat
d’achat. Afin de respecter l’article L314-7 du code de l’énergie qui
impose une rémunération normale  des capitaux immobilisés et
face à l’impact de cette « bulle spéculative » sur le montant de la
contribution  au  service  public  de  l’électricité,  plusieurs  arrêtés
portant modification du régime tarifaire de 2006 ont été pris au
cours de l’année 2010.

Il a jugé injustifié les tarifs d'achat plus avantageux garantis a
certaines installations agricoles. En revanche, il  a jugé que les
arrêtés n’étaient pas contraires à la Charte de l’environnement, à
l’article 1er du premier protocole de la CEDH et aux principes de
sécurité juridique, de non-rétroactivité des actes administratifs et
d’égalité.

CE, 12 avril 2012, n° 337528 

Responsabilité environnementale

Transformer les déchets en ressource

La gestion des déchets en Europe n’est pas uniforme selon les États membres.
D'après un rapport publié par Eurostat le 27 mars.  les six États membres les
plus performants - la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, l'Autriche, la Suède et
les Pays-Bas - mettent en décharge moins de 3 % de leurs déchets municipaux. A
l’opposé, neuf États membres mettent encore en décharge plus de 75 % de leurs
déchets municipaux  sans recyclage.  La  Commission européenne  révèle  l'effet
combiné de plusieurs instruments économiques : taxes et interdictions de mise
en décharge et d'incinération,  programmes de responsabilité du producteur et
systèmes de tarification sont les outils les plus efficaces pour envoyer les flux de
déchets sur des chemins plus durables.  Si l'Union européenne veut supprimer
totalement la mise en décharge, maximiser le recyclage et la réutilisation des
déchets  et  limiter  la  récupération d'énergie  aux  déchets non-recyclables,  ces
instruments  économiques  devront  être  mis  en  place  dans  tous  les  États
membres.

Publications

Rapport sur le financement des PME-ETI par le marché financier

Gérard  Rameix,  médiateur  du  crédit,  et  Thierry  Giami,  président  de
l'Observatoire du financement des entreprises par le marché analysent dans ce
rapport les difficultés rencontrées par les petites et moyennes entreprises (PME)
et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) pour accéder au financement par
le marché financier. Les auteurs font des propositions pour augmenter le recours
à cette forme de financement, tout en assurant la continuité du crédit bancaire
qui demeure la principale ressource financière de ces entreprises.

Haut



Jurisprudence

La preuve d'une
discrimination

Le droit de l'Union n'octroie
pas à un travailleur alléguant
de façon plausible qu’il remplit
les conditions énoncées dans
un avis de recrutement et dont
la candidature n’a pas été
retenue, le droit d’accéder à
l’information précisant si
l’employeur, à l’issue de la
procédure de recrutement, a
embauché un autre candidat.

La CJUE précise toutefois,
qu’un refus d'accès absolu à
l’information de la part de
l'employeur peut constituer un
élément à prendre en compte
dans le cadre de
l’établissement des faits qui
permettent de présumer
l’existence d’une
discrimination.

CJUE, aff. C-415/10, 19 avril

2012 

Maladies professionnelles:
concilier le contradictoire
avec le droit au secret
médical

La CEDH précise comment
concilier le droit de
l’employeur à une discussion
contradictoire des pièces
médicales du salarié avec le
droit au secret médical.
L'équilibre est atteint dès lors
que l'employeur peut solliciter
la désignation d'un expert-
médecin indépendant à qui
seront remises les pièces
composant le dossier médical
du salarié. Le rapport, établi
par l'expert, dans le respect du
secret médical, aura pour
objet d’éclairer la juridiction et
les parties.

CEDH, Eternit c. France,
requête n° 20041/10, 18 avril

2012

Illégalité du règlement
intérieur soulevée par un
salarié

En cas de contentieux avec son
employeur, le salarié est
recevable à soulever par voie
d'exception l'illégalité du
règlement intérieur du comité
d'entreprise qui lui fait grief.

Cass. soc., 11 avril 2012, n°

11-14476
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Réforme de la filière des sapeurs-pompiers
professionnels

Plusieurs  textes,  publiés  au  JO du  21  avril  2012,  réforment  la
filière des sapeurs-pompiers professionnels afin de la rendre plus
cohérente et attractive pour les 40 000 agents concernés dans la
fonction  publique  territoriale.  Des  nouveaux  grades  sont  créés
dans  les  catégories  B  et  C  et  les  modalités  d'attribution  de
l'indemnité  de  responsabilité  sont  révisées.  Différents  cadres
d’emplois sont créés : celui des sapeurs et caporaux de sapeurs-
pompiers professionnels, qui comporte quatre grades : sapeur de
2e classe, sapeur de 1re classe, caporal et caporal-chef. Le cadre
d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels et
celui des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels remplace
le statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants
de sapeurs-pompiers professionnels.  Par ailleurs,  deux nouvelles
voies d'accès au grade de capitaine sont mises en place.

Apprentissage

Ouverture de l'apprentissage aux entreprises de travail temporaire

La loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la
sécurisation des parcours professionnels a créé une voie d’apprentissage dans le
cadre du travail temporaire. Un décret d'application, précisant les conditions dans
lesquelles une entreprise de travail temporaire peut mettre à disposition d'une
entreprise utilisatrice un apprenti,  vient de paraitre au JO du 13 avril 2012. Il
prévoit les mentions devant figurer dans les différents contrats et les missions

des tuteurs.

Union européenne

«Vers une reprise génératrice d’emplois»

La  Commission  européenne  a  publié,  le  18  avril  2012,  une  communication
contenant des mesures en faveur d’une reprise génératrice d’emplois dans l’UE.
Elle  préconise  en particulier  la  mise  en oeuvre  des aides à  l’embauche  et  la
réduction  de  la  pression  fiscale  sur  le  travail  par  la  réorientation  des
prélèvements vers des taxes environnementales afin de permettre d'augmenter
le  nombre  net  d’embauches.  Trois  secteurs  qui  présentent  un  potentiel  de
création d’emplois important sont recensés : la  santé  et les services sociaux,
l'économie verte  et les technologies de l'information et de  la  communication.
Pour la Commission, la redynamisation des marchés du travail passe par plus de
flex-sécurité, une lutte contre l’inadéquation des compétences et une meilleure
mobilité  de  la  main-d’œuvre.  Enfin,  elle  propose  d'accroître  la  surveillance
multilatérale et de mieux associer les partenaires sociaux à la gouvernance de

l’emploi.

Rapport

Sécuriser les parcours professionnels par la création d’un compte social
universel

François Davy, ex-président d’Adecco France, a remis au ministre du travail, de
l'emploi  et  de  la  santé  son  rapport  sur  la  sécurisation  des  parcours
professionnels. Parmi ses 13 propositions, on peut citer la création d’un compte
universel de droits sociaux, consultable sur un portail internet, le développement
du congé individuel de formation ou encore la nécessité d’assurer la portabilité et

la transférabilité des droits sociaux.
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